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Club de Hockey Subaquatique de Neuilly sur Marne 

 
 
 
 

Invitation au 'Tournoi Piou Piou ' & 'Squales Generation Challenge ' 2016 
 

 
 
 
Le 12 Juin 2015, nous organisons à nouveau cette année la 3ème édition du Tournoi Piou-
Piou à Neuilly sur Marne pour les plus petits. 
 
Etant donné le succès de cette journée et les nombreux accompagnants plus grands (adultes, 
autres jeunes), un petit tournoi amical en parallèle, le Squales Generation Challenge vous 
est proposé sur un second bassin. 
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Tournoi Piou Piou  
 
Le principe de ce tournoi amical est de donner l'occasion à nos plus jeunes passionnés de 
participer à une journée de matchs "plaisir" avant leurs grandes vacances. 
 
Ce tournoi est ouvert aux plus petits et plus débutants : 

• En priorité : Jeunes nés entre le 01/10/2006 et le 30/09/2007 (Poussins) 

• Ainsi que les débutants benjamins 1ère année nés entre le 01/10/2005 - 30/09/2006 
(pour compléter les poussins) 

Nous attendons confirmation des participants par email au plus vite (et au plus tard avant le 5 
Juin) avec une liste des joueurs et leur date de naissance afin de nous aider à anticiper 
l'organisation de cette journée. 

Squales Generation Challenge 
 
Nous souhaitons cette journée du 12 Juin festive pour tous. Les grands accompagnants des 
piou piou pourront donc participer à un nouveau concept de tournoi amical : Squales 
Generation Challenge. 
 
Le principe est simple : Pour chaque match, 1 mi-temps est jouée par des jeunes, l'autre par 
des grands. Le groupe qui ne joue pas la mi-temps est sur le bord en supporter des joueurs. Le 
score n'est pas réinitialisé à la mi-temps. 
 
La constitution d'une équipe est donc : 
 

• 1ère mi-temps : jouée à 6 dans l'eau composée de Minimes ou Cadets 1ère année 
(idéalement nés entre le 1/10/2002 et le 30/09/2003). 4 remplaçants max. 

• 2ème mi-temps : jouée à 4 dans l'eau (petit terrain) composée des plus grands : 
idéalement Juniors ou Adultes (nés avant le 30/09/2002 pour des cadets surclassables 
en junior). 2 remplaçants max. 

 
Nous attendons confirmation des participants par email au plus vite (et au plus tard avant le 5 
Juin) avec une liste des joueurs et leur date de naissance afin de nous aider à anticiper 
l'organisation de cette journée. 
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A noter : 

• C'est une journée amicale, nous demandons aux équipes d'être responsables des joueurs 
qu'elles engagent (pas de contrôle de licence / certif sur place) et vous invitons à ce que 
vos joueurs soient licenciés, assurés et disposent d'un certificat médical. 

• Malgré l'aspect festif et amical nous souhaitons une organisation des matchs conforme 
à ce qui se fait en compétition, vous serez donc sollicités pour arbitrer les matchs avec 
2 arbitres aquatiques et un en surface. 

• Les équipes de province sont bienvenues et peuvent compter sur notre staff pour les 
assister au niveau logistique, n'hésitez pas à nous contacter. 

• Si vous n'avez que peu de joueurs, pas de souci, nous pourrons composer des équipes 
sur place. 

En fonction du nombre de participants, nous appliquerons une grille à 4 ou à 6. Un livret 
d'accueil sera transmis aux participants, la journée devrait démarrer vers midi avec un premier 
match vers 13H00. 
 
Nous contacter :  

 
tel : 01.85.42.01.40  
email : contact@squaleteam.fr 
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Grille à 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Grille à 6 
 
 

 

Poule A Match 1
Equipe 1

Equipe 1 Equipe 2
Match 7

Match 3 1A
Equipe 2 Equipe 3 2B Match 13

Equipe 2 Vainqueur 7
Vainqueur 8

Equipe 3 Match 5 Match 8
Equipe 1 1B 2nd
Equipe 3 2A Match 12

Vainqueur 9 3ème
Vainqueur 10

4ème
Poule B Match 2 Match 9

Equipe 4 3A Match 11 5ème
Equipe 4 Equipe 5 Perdant 7 Perdant 10

Perdant 9 6ème
Match 4

Equipe 5 Equipe 6 Match 10
Equipe 5 3B

Perdant 8
Equipe 6 Match 6

Equipe 4
Equipe 6

1er

Egalité : 2 points

Match 1 Equipe 1 Equipe 2
Match 2 Equipe 3 Equipe 4

Match 3 Equipe 1 Equipe 4
Match 4 Equipe 3 Equipe 2

Match 5 Equipe 3 Equipe 1
Match 6 Equipe 2 Equipe 4

Matchs retour si égalités de points pour départager le classement

Match Gagné : 4 points
Match Perdu : 1 points


